THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRD3ME SECTION.
N° XLI. rectangulaires dirig^s suivaiit le plus grand et le plus petit rayon vec-teur compris dans le plan de 1'onde, on pouvait regarder les vitesses de propagation de ces deux mouvements comme proportionnelles aux racines carries des eksticites qu'ils mettent en jeu, parce que les forces acceieratrices developpees sont a-i-ors paralleles au deplacement et le propagent sans alterer sa direction; mais, comme 1'application d'un principe c!6montr6 pour un milieu d'une elasticity uniforme et des ondes d'une constitution differente, poavait paraitre hasardee quand il s'agit de milieux elastiques tels que ceux que je considere, il etait necessaire de demontrer que la vitesse de propagation mesure'e perpen-diculairement au plan de 1'onde etait encore proportionnelle a la racine carree de I'elasticite mise en jeu. G'est ce que j'ai fait sans calcul, en ramenant la question, par un petit artifice de raisonnement, aux cas ordinaires des cordes vibrantes.
14. Ainsi les resultats thdoriques presented dans ce Supplement sont des consequences rnathematiques de la definition bien simple que j'ai donnee des cristaux a un et a deux axes. J'ai suppose que dans ceux-ci le milieu vibrant avait trois axes rectangulaires d'eiasticite, e'est-a-dire trois directions suivant lesquelles le deplacement d'une molecule produisait une force repulsive dirig-ee dans la ligne m<kne du deplacement : lorsque fintensite de ces forces est la m^me pour deux des axes, le milieu presente lesproprietes des cristaux a un axe tels que le spath calcaire. II esfc bien remarquable que, saris faire d'ailleurs au-cune hypotliese sur la nature et la loi des forces que les molecules du milieu exercent les unes sur les.autres, et en ne supposant simple-ment qu'une certaine symetrie d'eiasticite, que Farrangement regulier des molecules du cristal rend d'ailleurs assez probable, on arrive aux ondes elliptiques d'Huyghens, ainsi qu'a toutes les lois connues de la polarisation et de la double refraction des cristaux a deux axes.

